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Edito : pour la liberté de choix 
 
 

L’année 2012, année de l’autisme grande cause nationale 
a remis en cause les pratiques psychanalytiques utilisées 

depuis 50 ans en France et a  vu la  publication du rapport  de 
la HAS sur les bonnes pratiques en matière d’autisme. 
Les méthodes recommandées sont  comportementales, (ABA, 
TEACCH) dans un cadre pluridisciplinaire (école, orthophonie, 
psychomotricité) 

 
La majorité des principes énoncés sont appliqués par la méthode des 3i  tant 
l’objectif principal de donner à ces jeunes une vie sociale autonome, que les 
normes  d’organisation  (environnement  adapté  et  pratiques  éducatives). 
Chaque enfant et son équipe d’intervenants sont supervisés par un psychologue 
bien formé à la méthode. 
Le rapport précise que rien ne s'oppose à l'utilisation d'une méthode non 

recommandée,  comme  les  3i,  car  « en  attente  d'études  tendant  à  prouver 
scientifiquement son efficacité ». 
Cela fonde alors la liberté de choix de la prise en charge éducative choisie 
par les parents, ce qui implique un égal soutien financier de la part des MDPH. 
C’est  notre combat depuis la pétition au 1er Ministre, signée en 3 jours par 3000 
personnes à la veille de son discours sur l’autisme ;  notre présence aux journées 
parlementaires ainsi qu’au comité national autisme préparant le prochain plan 
autisme nous permet de le redire. 
Les 3i sont cités par la HAS  comme pratique émergente, prioritaire pour 
une évaluation scientifique  (p 47)  : ce point du rapport (au vu des résultats 
3i) constitue une source d'espoir et mobilise toutes nos énergies depuis 2010 : 
étude sur 3 enfants menée par des professionnels depuis 1 an, étude de nos 
archives supervisée par un chercheur CNRS, Scania de Schonen suivie d’une 
étude prospective menée par J.Nadel, Directeur de recherche au CNRS. 
Un financement public, pour l’ouverture en 2013 d’un centre expérimental 
est accepté, dans le cadre d’un appel à projet déposé par l’ARS. 
D’ici là, un centre Lud’éveil 3I de 5 salles de jeu, soutenu par la Mairie de 
Courbevoie, verra  sans doute le jour en novembre prochain. 

 
La turbulence du débat sur l’autisme n’affecte pas nos 200 petits princes 
qui s’éveillent chacun à leur rythme en passant par les stades du développement 
non mis en place petit , dans leur cocon merveilleux qu’est leur petite salle de 
jeu ; ceci,   grâce à l’affection et la gaité de leurs 6000 bénévoles, véritables 
professionnels du jeu, formés et cadrés par nos 40 psychologues. La joie de les 
voir après 1 à 4 ans de méthode reprendre le chemin de l’école, déjà pour plus 
de 70 d’entre eux, capables d’apprendre,   est un encouragement à poursuivre. 
« Vers l’école  »  est notre mission, après une trêve scolaire, souhaitable dans la 
1ère phase  de la méthode, pour les éveiller. 
Le vrai sourire à l’autre, de chacun des enfants pour lesquels nous œuvrons, est 
un encouragement à continuer. 
Catherine de La Presle, 
Directrice AEVE 

 

 
 

Des résultats 2012 qui justifient une étude scientifique. 

 
 
 
 

 
 
 

Expansion 3I, malgré les obstacles. 
Des antennes régionales 
dynamiques tenues par 
des parents, bénévoles ou 
grands-parents. 

 
AEVE Pologne s’étend 
depuis 2009 grâce au 
centre de l’ordre de Malte 
de Cracovie qui accompagne des autistes par l’approche 3i. 
Six familles la démarrent à domicile. Elle se diffuse au centre 
d’intervention précoce de Varsovie, à l’université Jagellone, à 
l’école de pédagogie de Cracovie et à l’université de Lublin. 
Ursula    et    Magda    qui    pilotent    les    équipes    utilisent 
beaucoup la vidéo interaction training. 
Eric de Labarthe, responsable AEVE avec Laure Lisowski, 
psychologue 3I visitent  2 fois par an les équipes. 
Le gouvernement polonais appuie l’approche 3i. 

 
En France, le meilleur diffu- 
seur   3i   est   le   « bouche   à 
oreilles » des  parents, et des 6000 
bénévoles ! Des professionnels   la 
conseillent. Le recul   des   mé- 
thodes psychanalytiques fait que 
les parents se tournent vers les 
méthodes éducatives comportemen- 
tales ou  développementales par  le 

jeu    comme  les  3i.  L’impact  des    médias  régionaux  est 
grand, se faisant l’écho des progrès de ceux pour lesquels ils 
avaient lancé un appel aux bénévoles. 

 

 
 
 

Devenez adhérent (40 euros/an) 
ou donateur (reçu fiscal) 

 

Envoyer votre chèque à AEVE 
35, rue Emile Landrin – 92100 - Boulogne. 

contact@autisme_espoir.org . 1 
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 La méthode des 3i non recommandée 
par la HAS, pourquoi ? 

 

 
Interview du Pr Evrard, Président du comité 
de pilotage du rapport de la HAS,  par Sophie 
Duméry, médecin, DEA neuro sciences, 
journaliste médico-scientifique : 

 
« Ne pas être recommandé ne veut pas dire   « vous n’êtes pas recomman- 

dables », nuance subtile importante (qui vient confirmer la   note mis en an- 
nexe : « rien  ne s'oppose à l'utilisation d'une méthode non recommandée, si elle 
est  en attente d'études tendant à prouver scientifiquement son efficacité ». 
Ce  rapport  HAS  est  le  fait  d’un  comité  de  pilotage  assisté  d’experts,  qui 
devaient  tomber d’accord sur un texte. Ce fut difficile car les querelles étaient 
constantes entre experts, sur les méfaits de la psychanalyse. 
Le manque de preuves scientifiques des prises en charge existantes, l’évaluation 
faite sur des informations « anecdotiques » ou avec   un   manque de recul   et 
d’indépendance, ont posé problème. 

 
Il conseille aux 3i pour obtenir son accréditation : 
 une évaluation scientifique, basée sur une recherche comparative ; pour 

cela,  il  suggère  des  centres  expérimentaux  avec  équipe  de  chercheurs 
(chercher du financement, préparer l’opinion à accepter des études dans ce 
domaine,  et convaincre les experts.) 

       Utiliser des professionnels institutionnels et améliorer la formation des 
intervenants par une formation continue, cela pour éviter d’être qualifiée 
de  « méthode exclusive »   ». 

 
Ce que dit le rapport et son argumentaire : 

 
 La  validation  scientifique  est  la  condition    pour  bénéficier  d’une 

recommandation favorable malgré le faible nombre d’études scientifiques 
sur les effets des interventions   ou nombreuses pratiques éducatives 
comportementales ou développementales en France. 

 .En l’absence d’études, les recommandations ont été   fondées sur   un 
accord entre experts du groupe de travail de la HAS  (aucune méthode uti- 
lisée  n’a  un  fort  niveau  de  preuve  scientifique.)  avec  le  grade  A 
(fort niveau de preuve scientifique) ou B ( présemption scientifique) ou C 
(faible niveau de preuves) 

  Développer  la  recherche  clinique  (CRA,  universités,  laboratoires  de 
recherche, centres hospitaliers) par des études contrôlées ou par des études 
de cohorte. « Ces études devraient prioritairement évaluer l’efficacité 
et la sécurité des pratiques émergentes. (ex. méthode des 3i, etc.) » 

     La méthode des 3i est prioritaire pour ces recherches 
       Le groupe de pilotage déplore surtout la dé-scolarisation dans les 3 i 
       La non recommandation a été établie sur la consultation du site AEVE 

et de retours d’expériences négatives de parents. (Très minoritaires car les 
4/5 des familles continuent et seulement 1/5 arrêtent en cours de route) 

 
Il n’y a pas eu d’enquête  auprès de l’ensemble des  parents ayant 
mis en place la méthode ni auprès de  l’association  (comité des parents, psy- 
chologues 3i, médecins ou professionnels  suivant les enfants, responsables 
AEVE) ou même  consultation de tous les  mémoires universitaires faits sur la 
méthode depuis 7 ans ou des centaines de stagiaires   motivés et sérieux , 
cadrés par des psychologues 3i. 

 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrir des Maisons Lud’éveil 
 

Projet à Courbevoie : un 
centre associatif 
Lud’éveil  pour 5 enfants 

 
 

Ouverture prévue en novembre 
Une Présidente pour l’association   «  Lud’éveil  3i, Cour- 
bevoie» : Josette Domingos, maman de J. Philippe, 7 ans. 
Ce projet est soutenu financièrement par la mairie de 
Courbevoie et le conseil régional. 
 

Un modèle: Lampaul Plouarzel 
 

Modèle associatif de 2 familles qui gèrent 
le centre depuis  un an, à proximité de leur 
domicile avec 2 salles de jeu pour 2 enfants, 
Guillaume,   14   ans   et   Morgann,   6ans. 

Les réels progrès sont là et encouragent leurs parents à conti- 
nuer  cette expérience et à en parler : « Il y a 2 salles de jeu  et 
une grande pièce pour les réunions mensuelles et une petite 
cour extérieure   clôturée ». Chacune est équipée parfaitement. 
Une psychologue 3i, rémunérée par les parents passe une 
journée par semaine,  supervise, soutient, anime les réunions. 

Une salariée en contrat CAE est présente  à 
mi-temps et assure la   permanence, les 
séances en cas d’absence de bénévoles, 
l’entretien des locaux, et aide à la gestion 
des plannings. Le reste du temps est géré 

par les 2 familles en alternance. 
L’emploi du temps des 2 enfants est 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, avec des 
récréations  et  2  séances  chez  une 
orthophoniste proche de la méthode, 
qui assiste aux réunions. 

« C’est  comme  une  petite  entreprise,  dit 
Katell Roué, maman de Morgann.  Pour les 
bénévoles, c’est un lieu plus neutre et moins 
dans l’intimité des familles où ils peuvent 
rencontrer la psychologue.   Ils s’approprient 

le  projet  et  s’investissent  dans  l’association » 
Des Maisons Lud’Eveil en projet 
à Langres, Dijon,  Nantes, Ardèche. 
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Chercher des financements comme en 2012 
 

Grâce à la grande générosité de donateurs privés qui veulent soutenir notre 
cause,  de  concours  gagnés,  d’actions  locales  lancées  par  nos  bénévoles  et 
parents, complétées par la grande tombola annuelle que nos 6000 bénévoles ont 
soutenue, nous avons pu fonctionner en 2012. 

 
    Diverses actions de parents et bénévoles : tournoi de bridge, kermesse. 

 
 

Vente de bouteilles   Kermesse Stand Tournoi Dijon   : Course
vieillies en mer à Rosporden Leclerc Bridge cycliste

 

    Une tombola très mobilisatrice : merci à nos 6000 bénévoles ! 
 

5 équipes ont vendu plus de 200 carnets, 
de Tom Iborra (Belfort) : 300, d’Aurore Biot (Liège), 
Matthieu Chassériaud (Orly),  Nolann Roset (Lyon). 
Le papa de Mathilde Bourdier a offert les caisses de 
Champagne. 

 

 
2 meilleurs vendeurs : 134 et 89 carnets, Christelle 
Iborra et Jilan Christen, bénévole de Nolann Roset : 
circuit dans le Sud marocain. 
Tirage au sort : 
1er prix : Mme Jamet (Lyon) : voyage à l’Ile Maurice 
2ème prix : Mme Fouquet (Auxerre): croisière 

 

Participer à « Autisme, grande cause nationale 2012 » 
Malgré    la    non    inclusion    d’AEVE    dans    le « collectif    autisme » 
regroupant les associations, nous avons  participé à des 
moments   essentiels comme   les   journées   nationales   parlementaires   de 
l’autisme :  autour  de  députés  s’engageant  pour  la  cause  (D.  Fasquelle). 
Comme à Matignon, lors du discours du 1er  Ministre Fillon,  le 8 février, qui 

annonçait les mesures (recherche, scolarisation) et le nouveau 
plan autisme, aux   200 invités responsables d’associations et 
du collectif autisme (V. Gerhard , Chapel…). Pour ce plan, un 
comité national de l’autisme a été constitué, auquel AEVE 
participe. Les élections ont ralenti les débats mais d’ après le 

nouveau  ministre  déléguée  aux  personnes  handicapées,  Arlette  Carlotti,  les 
mesures  vont  être  vite  prises  et  les  consultations  du  comité  accélérées. 
. 

 

 Les parents, acteurs et porte-parole 3i 
 

Marie  Hautefort,  présidente 
AEVE 
« Je me suis livrée à un schéma. Il y a 

cinq  ans,  l’information  et  la  communication 

partaient      essentiellement      du      haut      du      triangle : 
AEVE   livrait   l’information,   aux   parents   et   bénévoles. 
Cela a changé, aujourd’hui,  les parents et bénévoles nous 
enrichissent de leur expérience. Il est temps d’accroître notre 
visibilité et  que  le  triangle  communique  vers  l’extérieur. 
Parents et  bénévoles     nous  vous  demandons,  d’être  le 
porte-parole de notre méthode pour la faire connaître, car 
c’est vous qui la vivez au quotidien de l’intérieur. Au cœur 
du triangle, il y a  « autistes », c’est  à dire  vos enfants. » 

 

Les actions  des parents et bénévoles 
 

   Force du comité parents 
 

Olivier Mouton,  Président,  papa d’Hortense, 8ans,  CE2 : 
« Je voulais vous parler de l’ambition, qui pour moi 
est un des maîtres mots des parents d’enfants au- 
tistes.  Je suis persuadé que, contrairement à ce que 
beaucoup de gens pensent, on peut tout à fait avoir 
une  vie  très  proche de  la  normale  quand  on  est 

autiste, surtout après une prise en charge  3i. Cela demande 
beaucoup aux parents. Il faut être très impliqué, y croire, se 
mettre dans un esprit gagnant, ambitieux, avec beaucoup, 
beaucoup d’espoir, pour que nos enfants puissent en sortir et 
cela  fonctionne.  Je  vous  exhorte  tous  à  ne  rien  lâcher. 
Soyez  porteurs de ce message d’espoir. Continuez d’y croire 
pour  être  les  meilleurs  ambassadeurs  possibles,  positifs, 
pas dans la critique.  » 

 
Sophie  Colonna,  Vice-Présidente,     maman  de     Luigi, 

« Je  veux  partager  mon  expérience  qui  est 
formidable et être disponible auprès des autres 
parents     pour     les     moments     les     plus 
difficiles. 

Cette méthode lui a donné une chance d’avoir comme une 
2ème vie et de devenir vraiment un petit garçon comme tous 
les autres. Il est très heureux de vivre, et fait des progrès 
tous les jours. On lui a laissé le temps de les faire à son 
rythme. Il parle et entre en CP.» 

 

On est une vingtaine de familles, depuis 2 ans, jouant un rôle 
à la fois national et local, relais entre parents et AEVE. On a 
mis un petit coup d’accélérateur pour renforcer notre présence 
pour l’accueil des nouveaux parents ou échanger avec ceux 
qui se posent des questions après 2 ans de méthode, cap diffi- 
cile. Il y a pour cela notre forum parents internet.   Notre 
rôle aussi, est de défendre,   de promouvoir les 3i au niveau 
local et national. Il y a eu ces derniers mois : réunions info, 
pétition pour la liberté de choix de la méthode et un rendez- 
vous à Matignon suite au documentaire TV…» 

 
   Un documentaire sur FR 2 en Février 

 
Une émission a montré l’évolution 
de Luigi, 6 ans, et la vie de  sa 
famille  depuis  2  ans  et  demi. 
Le journaliste a passé une semaine 
avec eux. 

 
   Des réunions infos 3i : ce furent des expériences 

réussies que nous voulons 
développer   partout en 2013, 
organisées soit par une bénévole 
à Vesoul, Blandine Lombard, 
soit par une maman,  à Nantes, 
Melissa  Chavier : 50 à 100 pro- 
fessionnels et parents intéressés, 
présents à chaque réunion. 
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   Une pétition AEVE à Matignon en Février 
 

pour  la  liberté  de  choix  des  prises  en  charge,  en  Février,  AEVE  a 
recueilli 2850 signatures en une semaine a été remise au 1er Ministre. Merci 
à tous,  parents et bénévoles de leur « clic » soutien  et de leurs centaines 
de      témoignages   en   5   lignes   annexés   dont   voici   un   exemple : 
« Les progrès de Maël , écrit son papa, sont stupéfiants en 5 mois: elle 
s’ouvre au monde, elle était dans sa bulle, aujourd’hui, elle échange par le 
regard, elle pointe du doigt, fait signe de la tête pour exprimer le oui ou 
non ; le fait de pouvoir se faire comprendre l’apaise ». 

 

   Une tribune : le forum AEVE de juin 
 

Les plus âgés : des progrès comme les plus jeunes, 
 

Simon, 28 ans, est sorti de son silence. Sa maman  ne veut 
pas  lâcher après 2 ans de méthode : il est sorti de son silence : 
« s’il le faut, on continuera 110 ans, 
dit-elle, car il est parti du stade de fœtus et ne pouvait pas 

sortir à l’extérieur. Aujourd’hui, il peut faire des ballades de deux 
heures à la plage tranquillement. Les regards ont presque constants, son 
langage est arrivé d’abord écholalique au bout d’un an et maintenant, 
contextualisé. Il s’ouvre à la vie sociale. » 

 
Mathilde, 21 ans, devenue sociable, sportive.   Il y a 4 ans, 
non verbale,  elle criait, marchait mal ; aujourd’hui,  elle parle, 
fait les courses,  joue, veut apprendre. Elle est allée, cette an- 
née, dans un centre « l’Ombrelle » tout en continuant un mi- 
temps les 3i et un peu d’école à la maison (programme de 
maternelle). « Rayon de soleil » a dit le centre : elle va même 
chercher  un  autiste  pour  le  faire  participer,  profite  bien  de 

toutes les activités, prend des initiatives. 
 

Khelys,   4  ans,   les  mots après la  marche  l’an passé. 
«  Il est heureux maintenant d’accompagner sa sœur jumelle 
en promenade et nous offre le langage cette année: fait 
beaucoup de vocalises et a pris sa place dans la famille. 
Après 20 mois de méthode, on a encore des progrès, c’est du 
bonheur, mais il faut continuer, c’est long. » 

 
Urbain,  3 ans : il  marche. « Il a changé du tout au tout, dit 
son papa. Quand on a commencé la méthode,  il restait sur 
place et ne regardait pas. Il n’avait absolument aucun con- 
tact. Aujourd’hui,  il marche, et bouge,  c’est une explo- 
sion,  il  mange seul  et n’a plus d’angoisses.  AEVE  nous 

a dit que démarrer si tôt c’était du gâteau, alors il ne nous manque que la 
cerise: la parole. Son premier mot est déjà là : « mam,  mam ». 

 
 
 

Prêts pour l’école après 18 mois de méthode 3I appliquée à la lettre 
 

Djibril, 4 ans : il rentre  à l’école : « Il est un enfant adopté, à  6 
mois. Aucune parole, un regard fuyant, fasciné par les objets et 
puzzles. Aujourd’hui, il écrit, s’intéresse aux lettres et chiffres. Il 
parle. Il commence un peu l’école et s’amuse dans la cour,   dit 
« au revoir » à son papa quand il part. C’est aujourd’hui un petit 

garçon qui a soif de vie, d’interaction et d’apprentissages ». 
 

Loïc,  6  ans :  « il  est  bilingue    et  veut  apprendre » 
Sa maman est  américaine : « Loïc au départ avait un  peu 
de langage écholalique. Aujourd’hui, il parle bien. Il ne 
fait presque plus de crises : avant,  c’était 8 par jour. Il est 
complice avec sa sœur, accepte les câlins, nous appelle 
papa,  maman  (on  a  attendu  4  ans  pour  l’entendre). 

Pour arriver aux progrès de Loïc,  on a mis une salle d’éveil au top et on a 
appliqué ce qu’on nous a dit de faire,  sans chercher à améliorer : 40h de 
méthode, du lundi au dimanche, avec peu de séances à l’extérieur. Au bout de 6 
mois, c’est lui qui a réclamé de faire des sorties : piscine, petites courses, ren- 
contres avec des enfants 2 fois par semaine. Il a commencé l’école une après- 
midi mais a eu un peu de mal à suivre ; Il va faire l’école à la maison le matin. 
Il est demandeur. Les clés 3i : l’intensivité, ne rien lâcher » 

 
Eliaz,    5  ans,  avec  ses  bénévoles : 
« Le  gros  progrès,  après  6  mois  de 
méthode fut de le voir jouer avec son 
frère  et  sa  sœur.  Cela  a  été  une 
explosion.  Surtout,  le  langage et  les 
mots  nouveaux.  Son  1er      dessin  du 

bonhomme : un grand bonheur et un énorme bond ! 
 

Crises et violences au fil de la méthode 3I 
 

Kévin, 23 ans,  devenu très violent vers 15 ans. 
« La  nouveauté  est  que  maintenant  je  peux 
l’approcher,  dit sa maman. Avant, il venait se 
jeter sur moi pour m’agresser. Aujourd’hui, je peux 
faire des séances avec Kévin dans la salle. Il y a 

encore des moments durs, mais ça vaut le coup de risquer de 
se faire tirer les cheveux si c’est pour avoir à certains moments 
de bons contacts et même des câlins ! Les bénévoles ont tou- 
jours été plein de bonne volonté. Pour la sécurité, on a mis une 
surveillance vidéo, des tierces personnes  en dehors de la salle, 
en cas de débordements.» 
 

François,  14  ans,  ne  s’enfuit  plus  et  dort 
enfin…    après    2    ans    de    séances    3i. 
« Il   a   changé   de   visage,   dit   sa   maman, 
a retrouvé une joie de vivre .Je n’avais jamais 
eu de contact avec lui, même bébé. La prise en 
charge en collectivité (école puis IME)  était de 
plus en plus difficile. Il était violent, nous 

agressait quand il était contrarié ; il était sous neuroleptiques. 
Son  visage  était  fermé.  Aujourd’hui,  François  est  devenu 
calme  et  il  dort,  ce  qui  n’était  pas  arrivé  depuis  14  ans. 
Il a fait ses premiers dessins spontanés. Il ne s’enfuit plus. 
On a rouvert les portes à la maison. Il vit avec nous, il 
communique  mieux  et   nous  regarde,   il   fait   des  choix. 
On n’a pas fini le chemin, mais on ne laissera pas tomber ». 
 
 
 

Bruno, 11 ans, cassait tout, est devenu 
calme et sage près 9 mois de séances, 
complétées par une ambiance sereine et 
gaie  à  la  maison.  Bruno  présentait  de 
graves     symptômes  de  violence,  dit  sa 

maman :  agressivité,  repas  difficiles.  J’ai  eu  des  points  de 
sutures au visage…Nous avions la maison dans un état lamen- 
table, il cassait tout. Il s’automutilait même. C’est fini, 
 
 
 

Etienne,   12   ans,   un   verbal   trompeur, 
faisait     plusieurs     crises     par     jour : 
Etienne   scolarisé jusqu’en CE2 avec une 
AVS,     était  capable  d’échanges  avec  les 

adultes. « C’était un enfant difficile à vivre, qui ne tenait pas 
en place, et faisait de violentes crises plusieurs fois par jour : il 
cassait ce qui lui passait sous la main, avec des hurlements dit 
sa maman. A table, il jetait tout par terre. Nous constatons des 
améliorations incroyables de son comportement. Il a fallu 2 
ans de méthode pour qu’Etienne sorte de son mal-être. 
L’état de crise permanente a disparu, les crises devenant 
progressivement moins fréquentes et moins violentes, cela 
reste des colères d’un enfant classique, donc acceptables. 
Parfois, les raisons de se peurs qu’il exprime aujourd’hui nous 
semblent si futiles qu’il ne nous aurait été pas possible de les 
imaginer. Nous avions du mal à le croire, mais par la détente 
et le jeu, Etienne est rentré par lui-même dans les apprentis- 
sages,   que   nous   avions   déjà   maintes   fois   expliqués. 
Il fallait qu’il soit prêt, inutile d’aller trop vite. » 
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 2 objectifs permanents pour AEVE 
 

Mieux connaitre l’autiste et le retour à l’école 
 

 Mieux connaitre l’autiste 
 
Témoignage d’un ex autiste : Grégory Dewaele, 26 ans, 

 
Grégory, un ex-autiste qui a parlé tard, vers 4 ans, est  bénévole 
pour une petite fille. C’est l’amour de sa mère qui l’a aidé à en 
sortir. Il a eu son bac, un bac S, bien qu’il ait détesté l’école. 
« J’ai grandi, j’ai évolué, je ne suis pas passé par la méthode 3i, 
j’étais dans une zone de brouillard toute mon enfance, car ma 

mère ne m’a jamais fait diagnostiquer autiste. Elle l’a fait un peu à dessein, 
parce qu’ une fois qu’on rentre dans cette machine, il y a très peu de chances 
d’en sortir : vous avez une étiquette, et comme personne ne vous comprend, 
vous pouvez tirer un trait  sur votre chance d’évoluer dans la société.  Je suis un 
autiste qui s’est adapté à la société (vous voyez, j’ai l’air à peu près normal) et 
qui a évidemment toujours des difficultés, comme toute personne autiste, qui 
suis toujours à part et différent. Les gens anormaux ne me posent pas de pro- 
blème, je comprends leurs soucis et difficultés à entrer  en dialogue avec les 
personnes qui les entourent ;  les crises de violences,  je les comprends, parce 
que moi-même, j’ai énormément souffert. Par exemple, dans mon adolescence, 
je ne pouvais pas rentrer dans une soirée, j’avais tout de suite une crise de 
larmes, il fallait que je sorte,  j’étais très réactif aux phénomènes de turbulence, 
de bruit. Evidemment, j’ai redoublé mon CP.  J’ai eu des difficultés à me socia- 
liser. Le théâtre m’a beaucoup aidé à m’extérioriser, à parler de moi; on 
entend toujours les médecins ou les parents parler de l’autisme, mais on entend 
très  peu  d’autistes  qui  acceptent  de  parler,  de  dire     qu’ils     souffrent. 
Quand on est autiste, on subit l’exclusion, parce qu’on est différents, qu’on ne 
peut pas être utilisé socialement alors qu’on grandit mais très, très lentement. 
Si un enfant normal à des difficultés à monter trois marches, il va le faire en 
cinq minutes. Un autiste, il ne faut pas lui demander : «Attention, tu as cinq 
minutes pour monter les trois marches. » Il ne les montera pas les trois marches. 
Il faut énormément de patience et d’amour. La méthode 3i,  me semble la meil- 
leure méthode pour les autistes parce qu’elle est basée dessus. Il y a aussi le jeu, 
et le jeu demande de l’amour. Quand vous êtes différent, vous regardez les gens 
qui vous entourent, et vous ne les comprenez pas, vous ne pouvez pas les imiter. 
Un enfant autiste n’a pas envie d’imiter les autres, enfermé dans sa bulle, il est 
heureux comme ça. Pour vous, ça pose un problème, mais pour lui, ça ne pose 
pas un problème, il est plus heureux dans sa bulle, dans sa solitude, que 
parmi les autres. Le problème crucial, est l’école, ça ne sert à rien de forcer 
à  mettre  ces  enfants  à  l’école.  La  seule  chose  que  vous obtiendrez,  c’est 
l’échec absolu, parce qu’ils ne sont pas prêts à  intégrer un groupe et recevoir un 
enseignement. Il leur manque des tas d’outils de développement pour pouvoir y 
accéder. Je suis convaincu qu’un enfant autiste, a la capacité de se développer, 
même si c’est très lent.». Il ne faut pas dire « il ne faut pas» : quand on rentre 
dans la salle de jeu, il va faire des trucs un peu  étranges,  bizarres, et instincti- 
vement on dit : « Non, tu ne peux pas faire ça alors  on ferme toute possibilité 
de dialogue. » J’ai fait l’expérience avec Abigaël : elle casse son crayon, je 
casse mon crayon devant elle, elle me regarde, et commence à comprendre que 
je suis son ombre. Alors, elle n’a plus peur de moi.   A ce moment-là, je fais 
quelque chose  qu’elle n’avait pas du tout imaginé : je me gratte l’oreille, elle 
commence à se gratter l’oreille. Elle a compris que j’existais. Ces enfants ont  la 
capacité d’évoluer positivement. Cela suppose beaucoup d’empathie et  d’amour 
à travers ce jeu ». 

 

 
La bulle, vous l’avez encore de temps en temps ? « Oui, je l’ai, elle ne me 
quitte pas. » 

 
« A quoi peut servir l’imitation dans le cas d’autisme ? » 

 
Résumé de l’exposé de Jacqueline Nadel, 

Directeur de recherche au CNRS,  Hôpital La Salpétrière. 
 

« 1°) Imitation et communication. Il y a de multiples manières, 
spontanées ou sur commande, en simultané ou en différé, d’imiter 

des activités ou des expressions familières ou nouvelles et ce, complètement ou 
partiellement. Il faut se méfier d’une généralisation hâtive quand on dit que 

l’enfant n’est pas capable d’imiter. L’imitation est déjà pré- 
sente  chez  le  nouveau-né.  L’imitation  suppose  l’activation 
d’un répertoire moteur préexistant qui s’enrichit par 
l’observation et par l’expérience. Grâce à l’imitation, on a 
trois  composantes  essentielles  de  la  communication :  la 
synchronie, le tour de rôle, le partage de thèmes. 
 
2°) Le fonctionnement cérébral durant l’imitation : 
une de nos recherches en neuro-imagerie a permis de vérifier 
que les activations cérébrales  ne sont pas similaires en imita- 
tion sur commande ou en imitation spontanée. 
Seule l’imitation spontanée active le cortex préfrontal dorso- 
latéral médian, connu pour être sensible à  l’anticipation de 
l’autre. Quand on dit : « Fais comme moi », la demande est 
double, d’imiter, mais aussi d’oublier ce qui nous intéresse. 
 
3°)  Des  expériences  concluantes  avec  des  enfants  ayant 
reçu   le diagnostic d’autisme: Les enfants avec autisme 
peuvent, comme les autres, relier leurs patterns moteurs à ceux 
de l’autre et les ajuster. La difficulté est qu’ils n’ont pas for- 
cément le même type de répertoire que nous .Ils peuvent 
avoir des intérêts assez différents,  se montrer très agile, très 
capable de faire des tas de choses qu’on ne fait jamais nous, 
avec les objets. Il faut connaître exactement le répertoire 
moteur   de   chaque   enfant   pour   le   faire   progresser. 
Dans les expériences deux à deux dans un cadre compor- 
tant différents jeux en double : on observe que l’exposition 
aux actions de l’autre mène à une espèce de ballet. Chacun 
fouille dans son répertoire moteur pour trouver quelque chose 
qui ressemble à ce qu’il perçoit, et éventuellement apprend 
une nouvelle procédure en regardant l’autre faire. Dans 
l’autisme aussi, on peut fonctionner de cette façon, et  çela 
permet de rencontrer l’autre. Dans l’expérience du « visage 
impassible »(still face), être imité mène à considérer l’autre 
comme intentionnel . On commence par présenter un visage 
impassible, puis on devient communicatif  en imitant l’enfant. 
Après, on redevient impassible, avec l’idée que si l’enfant, par 
le biais de l’imitation, a compris que l’autre le faisait exprès, 
que l’autre était intentionnel, alors il va réagir et ne cesser de 
solliciter l’expérimentateur tant qu’il reste impassible. Une 
expérience à Metz de la pratique de 25 séances sur le thème 
imiter et être imité a produit une multiplication très significa- 
tive des comportements positifs. 
 
Points d’accord  avec la méthode des 3i : 
 

=>Ma référence au développement de l’enfant : 
« un de mes fils directeurs est de me référer sans cesse au 

développement de l’enfant typique par rapport au développe- 
ment de l’enfant avec autisme ». AEVE  a également une 
grille de lecture  développementale et recherche la communi- 
cation avec l’enfant selon son âge développemental. 
 
=> Dans les actions  « imiter et être imité », on ne se précipite 
pas sur l’enfant, on ne lui demande rien. 
C’est juste une situation ouverte, favorable à une approche 
spontanée   de   l’autre par l’enfant lui-même. « Je crois que 
l’imitation ne peut émerger  que dans la confiance. AEVE 
considère  également  que  la  détente  est  primordiale  et 
n’attend rien  de l’enfant en séance ; quand un enfant se met 
en  retrait, on dit : « ne vous occupez pas de lui, il va venir à 
vous. ». 
=> Le plus important, c’est d’être d’égal à égal.   Je ne me 
sens   jamais   supérieure   à   l’enfant   durant   une   séance. 
En plus de ça, il y a une émotion extraordinairement forte qui 
vient du fait de se synchroniser avec l’autre : j’y prends du 
plaisir, mais j’y prends du plaisir parce que je suis à égalité.» 
C’est   l’expérience   quotidienne   des   bénévoles   d’AEVE ; 
Si  on a le sentiment qu’une séance s’est mal passée, c’est que 
l’on a eu trop d’attente. 
=>  «Il n’y a pas d’âge pour pouvoir progresser dans la 
communication grâce à l’imitation » C’est ce que montre 
l’expérience AEVE avec de jeunes adultes. 
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=> La communication vient du tour de rôle. 
On ne peut pas aboutir rien qu’en imitant l’enfant.  Il faut que lui aussi 
prenne l’initiative de nous imiter. Ce tour de rôle, c’est vraiment la clé. 
C’est le but des 3i d’enrichir et obtenir l’échange par des variations de l’objet 
imité. Les différences. 
=> Les 3i privilégient le face à face, et la recherche du regard dans l’imitation 
alors que sans éviter  leur regard,  j’utilise la vision périphérique comme eux. 
=>l’avantage des 3I : Les 3i  permettent  grâce aux bénévoles, de le faire toute 
la journée, et de relayer la maman. Et le lieu dévolu, c’est leur salle de jeux, il 
n’y a rien à interdire, donc peut  faire, tout ce qu’ils font ; alors qu’à  la maison, 
on ne peut pas imiter tout le temps ! 

 

Le corps et la perception du corps dans l’autisme 
 

Résumé de l’exposé du Pr Fabien Joly, 
Dr en psychopathologie, Directeur CRA Bourgogne. 

 
Après avoir exprimé quelques réserves sur certains aspects de la 

méthode des 3i, le Pr Joly s’est déclaré convaincu du bien-fondé de 
deux points essentiels : le recours au jeu pour favoriser le développement des 
autistes    et    la    préparation    individualisée    de    l’accès    à    l’école. 
Les spécificités du développement corporel des enfants présentant ultérieure- 
ment des troubles autistiques apparaissent très tôt aux « cliniciens du quoti- 
dien » que sont les parents. Elles prennent la forme de postures étranges, de 
raideurs toniques, d’absences de dialogue tonico-émotionnel, de difficultés de 
tenue dans les bras du tout bébé, d’absence de regard, de mouvements parasites 
étranges, de rythmies assez singulières. Ces manifestations  ne sont pas prises en 
considération dans les éléments de diagnostic officiel qui se focalisent sur 
l’altération  qualitative  des  interactions  sociales,  de  la  communication et  des 
centres d’intérêt restreints répétitifs et stéréotypés. L’autisme, une maladie du 
développement, appelle un accompagnement spécifique. « Avec les 3i, on n’est 
pas dans une perspective de contrainte, de comportement, de forçage. On est 
dans un accompagnement du développement. Le travail corporel et psychomo- 
teur, ce n’est pas un pis-alle, ce n’est pas juste une modalité d’occupation faute 
de mieux, c’est l’exact endroit d’un maillage assez unique et d’une relance 
développementale de toute première importance pour les enfants avec autisme. 
C’est le point qui vient de ma pratique et par quoi je crois que je vous rejoins 
sur la stimulation ludique du développement ». Les particularités sensorielles de 
l’enfant avec autisme se manifestent par des hypo- ou hyper sensibilités, alors 
même que les fonctions perceptives ne présentent pas d’anomalie. Celles-ci 
entraînent une perception déformée de son propre corps et une représentation du 
monde dépourvue de cohérence, voire menaçante. 

 

Les troubles du sommeil : comment les gérer ? 
 

par le Docteur Challamel - Pédiatre, Lyon. 
 

« Une nuit de sommeil s’organise suivant des cycles comportant 
endormissement, sommeil lent  léger ou profond, sommeil paradoxal 
(tonus réduit au minimum vital, mouvements oculaires rapides)  et 

réveil suivi d’un nouvel endormissement. La durée d’un cycle est de l’ordre 
d’une heure pour le nourrisson et augmente  pour atteindre 90 à 120 minutes. 
La durée moyenne de sommeil diminue progressivement avec l’âge. 
Le manque de sommeil diminue les capacités d’apprentissage  (troubles de 
l’attention et de la concentration, du comportement : hyperactivité, irritabilité, 
agressivité). La sieste de début d’après-midi  chez les jeunes de moins de 5 
ans, doit être respectée car elle est très riche en sommeil lent, profond et facilite 
la fixation dans la mémoire à long terme. A défaut de sieste, les apprentissages 
du matin, risquent d’être effacés par ceux de l’après-midi. 
Les troubles du sommeil : L’insomnie va se traduire par des difficultés 
d’endormissement avec pleurs chez les enfants petits, ou opposition au coucher 
ensuite,  par des éveils nocturnes souvent répétés, et aussi par une nuit écourtée. 
Un enfant qui ne sait pas s’endormir tout seul va réveiller ses parents…à chaque 
réveil en cours de nuit. 

 

Le sommeil chez l’enfant autiste : les insomnies sont  souvent plus fréquentes. 
L’enfant avec autisme est souvent incapable de s’endormir seul, avec un endor- 
missement et des réveils nocturnes plus longs (2 à 3 h où il crie, chante,  joue, 
déambule). Parfois, c’est un des premiers signes d’autisme, l’enfant va avoir de 
longs  états  de  veille  nocturne,  et  rester  calme  sans  signaler  ses  éveils. 
Origines: cela peut être  des causes externes comme une insuffisance de stimu- 
lation durant la journée (une prise en charge par la méthode des 3i est bénéfique 
à cet égard)  ou un manque de  structuration des temps d’activité et de sommeil, 

sans donneur de temps (la succession des bénévoles à heure 
fixe selon un calendrier hebdomadaire constitue un « donneur 
de temps » avec les 3i donc positive). Il y a des anomalies 
parfois (excès, déficit, inversion jour nuit ), soit liées à la 
sécrétion de la mélatonine,  hormone qui favorise le sommeil; 
sa sécrétion continue dans la nuit  permet la continuité du 
sommeil nocturne; soit   liées à   des anomalies génétiques 
(gènes  de  l’horloge  biologique :  gènes  PR1  et  NPAS2) 
donnant  soit des retards de phase (endormissement  très tardif 
) ou des avances de phase  (endormissement  tôt le soir, mais 
réveil à quatre heures du matin.) 
 
Conseils pour la prise en charge des insomnies : 
- Créer des donneurs de temps: l’heure du réveil, le matin, doit 
être régulière et pas trop tardive, y compris pendant les week- 
ends. Donner à l’enfant désorienté des repères temporels dans 
la journée, lui dire : « C’est le matin, c’est midi » faire les 
repas à heures régulières, organiser des activités structurées 
(scolaires, sportives, culturelles).  Eviter les prises en charge 
trop intensives en début d’après-midi et après 18 heures parce 
que plus on stimule le système d’éveil (activités physiques, 
jeux violent, télévision, ordinateur, boissons stimulantes) et 
plus on va avoir des difficultés à s’endormir. 
Dormir dans l’obscurité; protéger la chambre du bruit, faire 
attention aux vêtements de nuit (grande sensibilité tactile) 
Le rituel du coucher est important : moment de calme, pas 
trop prolongé, de 10 à 15  minutes, chant, histoire, objet qui 
va lui faire supporter qu’il sera seul la nuit. Varier ce rituel 
afin d’éviter une fixation obsessionnelle à un type de rituel. 
La prise de mélatonine peut favoriser le pic physiologique le 
soir et le maintien de la sécrétion de la mélatonine dans la nuit. 
Les doses peuvent être efficaces à un milligramme. 
Il y a une très bonne tolérance, pas d’effets secondaires et pas 

de somnolence dans la journée.» pour en savoir plus je con- 
seillerai : « le Sommeil, le rêve et l’enfant » écrit avec Marie 
Thirion ( édition 2011) 

La perception de la musique et le cerveau 
 

Résumé de l’exposé de M. Hervé Platel : 
Neuro psychologue, université de Caen. 
Selon lui, quand on entend de la musique, il y a 
plusieurs paramètres importants dans le fonction- 
nement du cerveau: principalement la mélodie et la 

rythmique. Le décodage des informations auditives et 
notamment musicales se fait sur les côtés du cerveau (régions 
temporales). Ce décodage s’effectue différemment chez les 
musiciens (hémisphère gauche dominant) que chez les non 
musiciens (hémisphère droit). 
 

Il n’existe pas un centre cérébral de la musique ; écouter 
de la musique fait fonctionner le cerveau de manière très 
large : La musique  crée des émotions : le sentiment de joie 
s’exprime par un tempo rapide et le plaisir d’écouter de la 
musique est ressenti au plan cérébral comme d’autres types de 
plaisir. Ce que l’on appelle le « frisson musical » se vérifie au 
scanner des poils du bras ! 
 

Il y a  2  régions cérébrales distinctes impliquées dans la tâche 
de mémoire musicale ou de mémoire verbale, même s’il y a 
des régions communes dans les deux activités comme la ré- 
gion de Broca. Il y a des liens entre musique et intellect : 
Les enfants qui apprennent la musique développent des capa- 

cités intellectuelles qui les aident aux apprentissages,  lecture, 
mathématiques…) 
Bénéfices de la musique chez les autistes :  (peu d’études 
sont  faites ou  celles  effectuées sur l’efficacité de 
l’intervention musicale dans l’autisme sont  très peu 
concluantes, car il s’agit de stimulation passive). 
- Bénéfices dans l’amélioration des comportements sociaux et 
de la communication. Les études portent sur les particularités 
de la perception de la musique  On voit des aspects mélo- 
diques, tout à fait préservés, voire même une hypersensibilité. 
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Lors des retards de l’acquisition du langage, la musique est déjà présente, 
elle est déjà là et disponible en termes perceptifs, voire même en termes de 
mémoire. On voit aussi dans toutes les vidéos  présentées que les phénomènes 
d’imitation, notamment dans les chansons, sont liés à l’engagement rythmique 
(les effets de balancement  sont très importants). 

 

– Bénéfices dans la perception du contenu émotionnel de la musique.  Cette 
perception émotionnelle pour servir de médiateur avec une autre information 
(sociale). Des tests récents ont validé cette hypothèse. 

 

– Bénéfices pour le langage si on appuie sur les réseaux communs entre mu- 
sique et langage. Ils partagent des réseaux cérébraux communs (production du 
langage, et réception  du langage). Une étude récente sur les modalités d’écoute 
de la voix des parents et de chansons favorites sur des enfants autistes sévères et 
sur des enfants typiques, a montré que la région de Broca  est bien activée dans 
le langage (voix de papa et maman) chez les enfants typiques mais pas chez les 
autistes par contre elle est très activée quand ils écoutent de la musique. 
- La présence d’une personne  pour  faire le lien entre la musique et l’enfant, et 
notamment dans le chant lui semble très important. Cela va dans le sens de la 
méthode 3i, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de laisser l’enfant tout seul avec un 
enregistrement et attendre que les choses s’améliorent, et stimulent le cerveau 
de l’enfant, car le résultat sera faible. Il faut être tout le temps dans 
l’interaction. 
On pourrait ainsi s’appuyer sur leur appétence  musicale  pour stimuler ces 
régions cérébrales : elles pourraient se reconstruire et cela accélérerait une 
reprise du développement normal au niveau du langage, de sa perception et de 
l’attention aux mots parlés. Les chercheurs remarquent que le câblage des ré- 
gions cérébrales entre les enfants autistes et les enfants typiques n’est pas diffé- 
rent. Autrement dit, ce n’est pas un problème tant de câblage, c’est un problème 
d’arriver à faire démarrer ce câblage dans un fonctionnement normal. 
C’est encourageant, car cela suggère des hypothèses qui sont passionnantes 
Mais  déjà, en reprenant  ce qui est fait dans la méthode des 3i ,  les liens 
qu’il y a entre le chant, la musique et la motricité, on voit bien que la 
musique est un nœud essentiel en termes de mécanisme pour arriver à 
rentrer en communication (regard, présence) et à aider l’enfant à parler. 

 

    Autre objectif : le retour à l’école 
 

Expériences d’enfants de moins de 6 ans 
 
Thomas  réussit  sa  3ème  année  d’école après 2 ans de 3i : 

« Voici  le bulletin de CE1 de Thomas. Ses résultats sont plus 
que  satisfaisants!  « Très  bon  travail »  est  indiqué  et  à  son 
examen « félicitations » sauf l’écriture…Il est allé à la mer avec 
sa classe. Le soir  quand je l'ai récupéré,  on n'entendait que 
Thomas qui racontait sa journée, qui riait... Formidable ! La 
semaine passée, Thomas a participé a un stage de tennis en 
journée,   Il s'est fait un copain le 3° jour. Mais parfois, il se 

comporte  comme un enfant plus jeune que son âge réel, cela ne gêne pas…» 
 
Noah, 7 ans, entre en CP,   aime le foot et les copains : nous 

avons commencé  à  3 ans ½  la méthode des 3i,  40 h par 
semaine, avons arrêté l’école, puisque ça ne servait à rien, il 
était complètement dans sa bulle, il se jetait par terre. 18 
mois  plus tard, nous recommençons l’école  deux demi- 
journées par semaine puis aujourd’hui à  mi-temps et conti- 

nue les 3i avec 15 bénévoles encore. Tout s’est fait très progressivement, et a été 
accompagné   d’une   AVS,   (condition   de   la   directrice).   Si      l’AVS   est 
absente, il y va sans problème, car  il ne perturbe pas et suit les consignes. Il 
tendance maintenant à repousser l’AVS et à regarder sa voisine, et imiter les 
autres enfants. Depuis peu, il est très à l’aise en récréation : il va chercher les 
petits copains pour faire un foot qu’il adore.  La récréation est devenue son 
moment préféré. L’AVS  dit qu’il est extraordinaire dans les relations avec les 
autres enfants, car il cherche le contact et les sollicite, il propose son aide si sa 
copine a des difficultés à faire une activité. 

 

Le mot-clé, c’est vraiment la patience, de ne pas aller trop vite, de vraiment 
respecter le rythme de l’enfant. Le temps scolaire (mi -temps en CP)  ne sera 
augmenté que s’il en est capable. Tout ce que vous nous aviez dit là-dessus 
s’est vérifié. Après les séances, à la maison, on continue à le stimuler, à lui 
parler, à expliquer lentement, doucement. 

Camille, 5 ans, Asperger, l’école après 2 ans de 
3i : « Je vous ai suivi les yeux fermés pour 
cette entrée à l’école dont j’avais peur, dit sa 
maman, car Camille parle très bien, disait : 
« Je pense trop, je vais à l’école pour chercher 
des idées. » J’appréhendais parce que son gros 
point faible, c’est le contact avec les autres 

enfants, même si, avec son frère et sa sœur, le déclic s’est fait 
cette année scolaire. On y est allé par étapes. On a commencé 
à la Toussaint avec deux fois 1h ½      par semaine, jusqu’à la 
récréation.  Heureusement,  l’AVS  était  là  au  début  pour  le 
guider, pour mettre le ciseau dans la main, lui répéter les 
consignes, etc. Maintenant, Camille va à l’école deux matinées 
complètes par semaine dont une demie sans, AVS.   La maî- 
tresse  est  subjuguée  par  ses  progrès :  « On  n’a  jamais  vu 
ça ! ».  Même  sans  AVS,  il  se  débrouille,  très  bien.  Au- 
jourd’hui, il accepte les autres enfants à côté de lui. Il ne leur 
parle pas encore mais commence à avoir un  meilleur ami. 
C’est aussi l’explosion du graphisme et des dessins. Il y a 
encore beaucoup de travail à faire avec lui : l’an prochain, il 
aura des séances 3i à mi -temps. Camille avait des obsessions 
très fortes (ampoules, fils), quand il est entré à l’école, il dépo- 
sait tous les matins en arrivant des micros sur le bureau de la 
maîtresse  et  lui    disait :  « Comme  ça,  je  suis  sûr  que  tu 
m’entends bien. Cette année, les ampoules, il n’en parle plus, 
il les dessine ! » 
 
Léopold, 5 ans, l’école après 18 mois de 3i : 
 

« Léopold,  avait  commencé  l’école  à 
Paris avant les 3i, et cela avait été catas- 
trophique : criait et pleurait tout le temps, 
se cachait. Il est rentré à l’école du vil- 
lage en juin 2011 une heure le vendredi, 
et     en  septembre,  deux  matinées  par 

semaine puis ,en novembre, tous les jours sauf le mardi après- 
midi. Il garde des séances 3i et des bénévoles. Là, il met un 
chapeau sur sa tête, alors qu’il y a un an, il ne pouvait rien 
mettre; il est à côté d’un de ses deux amis.  Il s’est très vite fait 
un ami, Assib ;  cette amitié est une réelle amitié, c’est-à-dire 
que Léopold pense beaucoup à Assib qui, lui,  parle de Léo- 
pold tout le temps à la maison. Ils se font des dessins, se par- 
lent régulièrement, font des blagues ensemble. Il a été en 
demande de beaucoup plus pour faire comme les autres et voir 
ses amis. Cela se passait très bien à l’école, mais de retour à la 
maison, il était fatigué et donc très fatigant. Progressivement, 
il s’est adapté. On a suivi sa demande. La récréation reste 
encore un moment compliqué parce qu’il ne joue pas avec les 
autres enfants. On le laisse néanmoins choisir d’y aller ou non: 
il fait du toboggan avec eux, mais a du mal à s’inclure dans les 
jeux des autres, ce qui n’est pas le cas, après l’école, au square 
où  il  joue  au  ballon  car  il  y  a  moins  de  bruit,  et  moins 
d’enfants. 
Léopold  a fait des progrès spectaculaires. On est évidem- 
ment comblés mais ce n’est pas sans difficultés et on est très 
fatigués :   cela   demande   un   investissement   considérable. 
Quand un enfant du village vient nous voir à la maison, Léo- 
pold est le premier à descendre, il saute dans ses vêtements et 
va voir l’enfant parce qu’il aime être en contact avec les autres 
enfants, ce qui était inimaginable il y a si peu de temps. » 
 

Tim, 4 ans ½, s’automutilait grave- 
ment, témoigne Olivia, sa psychologue. 
« J’ai commencé en mars 2010. Tim était très 
enfermé, toute frustration l’angoissait. 

Il s’automutilait. Dès que quelque chose qui tombait, il se 
griffait le visage ou se cognait : ce qui fut très compliqué pour 
les bénévoles et les parents. Les parents étaient mis en cause 
par les institutions de Nice, avant que le diagnostic soit posé à 
2ans ½ par le CADIPA de Grenoble avec lequel nous avons 
collaboré depuis et où Tim allait une matinée. Leur 
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psychologue venait aux réunions mensuelles. Dès les 1ères séances 3I Tim a 
commencé à s’apaiser. Il riait avec tout le monde ; Petit à petit, il s’est éveillé, et 
a fait d’énormes progrès très rapidement, puisqu’en un an, on a vu le langage 
éclore  avec son premier « Maman » le jour de la fête des mères. 
Il a intégré l’école au bout de 18 mois. Cela  a été  compliqué car il y avait 

beaucoup d’enfants.  Il avait une AVS, bénévole à lui,  rapidement elle dit 
qu’elle ne servait à rien car Tim, il n’avait pas besoin d’elle, sauf pour se 
rassurer. » Il va y aller  à plein temps en septembre. 

 

Expériences scolaires pour les plus grands 
 

Nathan, 8 ans, un éveil explosif : l’école en 8 mois. 
On a commencé la méthode intensivement. Il a été scolarisé 
rapidement mais  progressivement aussi, puisqu’il n’y allait que 
une heure et demie tous les lundis après-midi ?  Au début de la 
méthode, il ne parlait pas trop, et   il s’est mis à parler en 

quelques mois  et à prendre  des livres, il voulait toujours lire. 
Il demandait les lettres, les chiffres .Il est entré en CP cette année à mi-temps 
véritable victoire, parce que là, il a 9,2de moyenne sur 10. Il a vraiment explosé 
en français et en maths. Pour nous, c’est un succès énorme, grâce aux bénévoles 
aussi,  qui sont encore un noyau d’une vingtaine qui ne veulent pas le quitter ! Il 
a rattrapé son frère jumeau et lit mieux que lui  Mais l’intégration à l’école n’a 
pas été super facile car on lui a mis un peu une petite étiquette sur la tête, « au- 
tiste » les apprentissages ne posaient aucun souci. Par contre, la collectivité à 27 
enfants, c’était plus difficile qu’en petit groupe. On l’isolait jusqu’à ce qu’une 
inspectrice  de Dijon pour nous soutenir un petit peu en de ne pas  le mettre à 
part avec son AVS dans une salle tout seul, sinon, autant qu’il reste à la maison 
avec ses bénévoles. On  a coupé la classe en deux, 2 fois par semaine, et 
Nathan, s’est ouvert un petit peu plus avec ses camarades, la récréation a été 
beaucoup plus facile même si le bruit le gêne encore.» 
Ce fut  un retour prématuré qui a provoqué ces problèmes avec le groupe et 
amené une grande fatigue visible sur le film. Certes, il était cognitivement 
apte, demandeur mais pas encore armé sur le plan affectif, sensoriel et social. 
C’est Nathan qui a montré le chemin ! Bravo, Nathan 

 

Octavio, 8 ans, remise à l’école prématurée. On a 
vu un changement énorme, il allait tellement bien au bout d’un 
an qu’on a repris un petit peu d’école. On a voulu reprendre 
l’école, par le sport, parce qu’il était très, très bien dans tout ce 

qui était physique. On a commencé doucement, 45 minutes par semaine. Et ce 
fut la catastrophe.   Alors qu’à l’école, il faisait tout bien, tout le monde était 
ravi. Quand il arrivait à la maison, il tremblait, avait les yeux fermés, il répétait : 
« Octavio fait ci. Octavio, fait ça.  Des ordres et des consignes qu’il avait reçus 
tout le temps. Il avait fait un effort énorme, était épuisé. Et l’angoisse, au lieu de 
diminuer, alors qu’on pensait que: « L’angoisse va diminuer petit à petit, il va 
être en confiance. » Au bout de quatre fois, on a décidé d’arrêter.  Le contrecoup 
a fait qu’il n’a plus voulu tenir son crayon et faire des apprentissages forcés. » 

 

Aloïs, 12 ans, passe en 6ème. « On l’a retiré de l’école. Il était très mal- 
heureux en CP. Il sortait de l’école avec des bleus sur les bras, maltraité par les 
autres enfants. Il se retirait dans la cours de récréation. Alors qu’il a été très 
heureux avec tous les bénévoles et a beaucoup profité de la méthode des 3i : a 
fait d’énormes progrès, surtout dans la confiance en lui.  C’est lui qui a demandé 
de repartir à l’école. Il était très, très sociable. C’est par la douceur avec laquelle 
il est rentré à l’école, et surtout l’école à la maison, qui pendant un an et demi, 
l’a remis au niveau. 

 
Timothée, 9 ans, une re-scolarisation par étapes. 
« Il était en maternelle à mi-temps. On l’a déscolarisé et suit les 3i 
depuis quatre ans.  Dès qu’on a mis les 3i en route, les choses se sont 
débloquées. Au bout de deux ans de 3i, on a intégré Votre école chez 

vous, pour avoir une scolarisation à domicile, une heure et demi par jour. 
L’année dernière, l’école, à raison d’une demi-journée par semaine. Cela a été 
concluant, mais avec des problèmes administratifs pour augmenter les heures. 
On a, pendant 3 ans, freiné notre impatience, et accepté pour penser qu’il faut 
un certain temps avant de re-scolariser. Nous, ça a pris beaucoup plus de temps, 
deux ans dans un premier temps. L’école, ils auront le temps de rattraper. 
L’école, c’est une chose, mais on peut apprendre plein de choses de la vie 
d’autres façons. Dès que Timothée a commencé à lire et qu’il demandait à 
apprendre, on a introduit Votre école chez vous. On a clairement senti que Ti- 
mothée était prêt à rentrer à l’école. L’école, il y a deux problèmes : est-ce que 

l’enfant est prêt, est-ce qu’il peut y aller ? Ça, c’est à vous de 
le sentir, de voir avec l’équipe, de voir avec 3i, de voir avec 
des professionnels. Et deuxièmement, le vrai problème, c’est : 
comment l’enfant est accepté à l’école. » 
 

Adam, 13 ans, de l’autisme profond 
à l’école chez soi. « Après 3 ans d'hôpital 
de jour sans constat concret d'évolution, Adam 
ne parlait pas, à l'exception du mot "maman" et 

pleurait en permanence. Une scolarisation n'était pas envisa- 
geable  dit  son  grand  père  André  Fritsch  qui  a  créé 
l’antenne AEVE Alsace « Les petits princes de la lune ». Il 
avait des gestes agressifs envers les personnes et les objets. Il 
frappait et donnait des coups de poings dans les murs et vitres, 
il assénait de coups de pieds au chien et repoussait  son frère et 
les enfants. En deux mois Adam calmait son agressivité grâce 
à des bénévoles formidables, tout en restant dans l'opposition. 
Après 13 mois il chantait "Petit Papa Noël" et au bout de 16 
mois le langage apparaissait.  Montrant une véritable aversion 
pour le crayon, il refusait toute activité de dessin pendant 2 
ans, à force de patience les bénévoles ont réussi à l'amener par 
le jeu au   feutre, on a vu ainsi apparaître son premier bon- 
homme. Au bout de 3  ans  de séances 3i, il nous offrait ses 
premières lettres. Depuis il ne cesse de progresser, à son ni- 
veau bien sûr, celui d'un enfant de maternelle. Dès lors nous 
avons instauré "l'école à la maison" à raison d'1h30 par 
semaine avec une enseignante en retraite, son programme est 
axé sur l'écriture et la lecture. Puis une  séance dont il a pris 
l'initiative avec une de ses bénévoles. Adam bien sûr aura 
beaucoup de mal à intégrer le lycée vu son âge (13 ans) à 
moins d'une évolution fulgurante. Nous allons   passer à 4 
séances d'école à la maison. Chaque séance  sera suivie d'une 
sortie en plein air avec un bénévole. Il gardera 4 séances 3I par 
jour, sauf  une ½ journée    sportive et  ou des activités avec 
des enfants, le samedi après-midi à des visites de lieux cultu- 
rels et le dimanche à une activité aquatique. Aujourd'hui il 
aime jouer  avec les enfants, initiant parfois  des jeux. » 
 
La transition vers l’école : progressivité et 

coordination :Eric de La- 
barthe,AEVE Bretagne. 
« Enseignements à travers 8 exemples : Salim, 

Evan, Déborah, Clément, Nicolas, Evan,Vincent,  Eliaz. La 
transition depuis le cocon de la salle de jeu vers la ruche de 
l’école est délicate. Les témoignages montrent combien le 
choix du moment et de la manière dépendent de chaque cas : 
Pas trop tôt ! L’éveil de l’enfant avive l’impatience de son 
entourage. Les progrès deviennent plus relatifs en groupe. 
Par étapes : suivant la capacité de s’accorder avec d’autres 
enfants : un à un puis à plusieurs, puis petits groupes et avec 
une  mise à niveau selon la classe visée. 
Etablir une bonne coordination avec l’école choisie. Ce que 
montre  l’expérience avec les huit enfants : 
2 cas sans contact école et AEVE mais avec entente parents et 
enseignants: une intégration avec quelques  difficultés mais 
sans problèmes majeurs. Pour 2 autres enfants, un lien  s’est 
établi grâce une éducatrice  ou AVS parmi les bénévoles qui 
ont pu expliquer la démarche 3i à partir de leur expérience. 
Dans 3 autres cas, AEVE a  participé aux réunions 
d’établissement des Plans personnalisés de scolarisation (PPS): 
explication de la méthode bien reçue et suggestions AEVE 
retenues Un cas exemplaire : l’école publique de Quévert : 
une petite de 5 ans a dû, pour des raisons familiales 
y être scolarisée un peu trop tôt. Parents, enseignants et AEVE 
ont coordonné leur action au plus près de l’évolution de 
l’enfant. L’institutrice et l’AVS participent aux réunions men- 
suelles et AEVE aux réunions d’orientation de l’Inspection 
d’Académie. La 1ère année, AEVE était plutôt pilote et les 
orientations à l’école suivaient ses recommandations. Au fil 
des mois, les rôles s’inversent. Maintenant l’école est pilote. 
Un bel exemple d’ouverture d’esprit et de complémentarité. » 


